
ATELIER 2TONNES Objectifs

>  Accompagner sa stratégie 
de transition et motiver le 
passage à l’action

>  Découvrir les leviers 
d’actions pour lutter contre 
le changement climatique 

>  Mesurer son empreinte 
carbone 

LES ETAPES DE L’ATELIER

1-  EMPREINTE : réaliser son bilan 
carbone individuel en amont.

2-  INTRO : causes et conséquences 
du changement climatique, 
cadre d’action pour le climat et 
introduction à la comptabilité 
carbone.

3-  SIMULATION : 8 tours d’action 
individuelle et collective en 
alternance pour simuler 
l’évolution des émissions 
jusqu’en 2050. 

4-  DEBRIEF : interprétation des 
résultats, enseignements-clés, 
et conclusion. 

5-  ACTION : les participants ont 
accès aux données après 
l’atelier et agissent pour la 
transition avec des actions 
concrètes.

Nos références
• RTE
• C3 Technolohies
•  X Composite
•  Trema 

Contact
Alexandre DERIVE 
Margot KIPFER 
 05 46 45 45 62
margot@reseau-biotop.com

2tonnes en chiffres

• 20 000 personnes sensibilisées
• 1300 animateur.trices
• 25 pays 

L’équipe Biotop est formée et engagée dans la diffusion de l’atelier 2tonnes ! 

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels 
et collectifs de la transition vers une société bas carbone, et identifiez le rôle que vous 
souhaitez y jouer !

Qu’est-ce que l’atelier 2tonnes?
L’atelier 2tonnes propose d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le 
changement climatique en atteignant les 2tonnes éq. CO2 d’émissions de gaz à effet de 
serre par an et par personne. L’objectif est fixé à 2050 afin de respecter les engagements 
de l’accord de Paris. L’outil est basé sur des données scientifiques issues d’organismes 
reconnus (ADEME, RTE, Négawatt, INSEE etc.) . 

Durant l’atelier, vous comprendrez concrètement et de façon ludique ce qu’implique 
l’objectif de neutralité carbone en 2050 en France. Vous vivrez en accéléré les 30 
prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle 
du pays. 

Cet atelier vous donnera une vue d’ensemble pour comprendre quelles actions prioriser, 
quels acteurs et secteurs seront impactés, et le monde qui en découlera. 

A qui s’adresse l’atelier ? 
2tonnes est un atelier adapté à tout type de public : 
Collectivités, entreprises et particuliers. 
Atelier sur site ou possibilité de vous accueillir dans nos locaux.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

«2tonnes allie rigueur scientifique, une approche pédagogique participative, et une grande 
dose de dynamisme transmise par les animateurs : cela montre à quel point la marche est 
grande pour atteindre la neutralité carbone, mais que c’est possible, et que nous pouvons 
retrouver du sens et du plaisir au travers d’un tel engagement. » 

Michel Salem-Sermanet
Directeur Général, Efficacity


